Un événement
organisé par
En partenariat et avec le soutien de

LES ORGANISATEURS

1ER RÉSEAU NATIONAL
DES PROFESSIONNELS DU TOURISME ENGAGÉS
DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

ORGANISATEURS

NOS MISSIONS
FÉDÉRER

REPRÉSENTER

FORMER

PROMOUVOIR

NOS ACTIONS
Universités du Tourisme Durable, Meet-Ups,
Tourisme Durable Labs, Palmes du Tourisme Durable,
représentation auprès des pouvoirs publics, etc.
+ DE 120 STRUCTURES ADHÉRENTES
(hébergements, destinations, tour-operators, conseil
aux entreprises, medias, réceptifs, …)

50 000 FANS

6500 ABONNÉS

4000 ABONNÉS

LES ORGANISATEURS

Le Comité départemental du tourisme de l’Aube :
un tiers de confiance au service d’une économie
touristique durable, humaine, partenariale,
transversale, innovante et d’excellence

NOTRE ENGAGEMENT
•
•
•
•
•

1ER CDT de France certifié ISO 20121
Leader dans l’affichage environnemental des hôtels
Engagé dans la démarche « Passeport vert »
Membre actif de DATATourisme
Membre du réseau ATD

Zoom sur le Slow Tourisme Lab : un panel d’outils, d’accompagnement
et de mise en réseau pour innover et mieux valoriser le tourisme rural
Porté par le Comité Départemental du Tourisme de l’Aube,
la Technopole de l’Aube et Y Schools, le Slow Tourisme Lab est le 1er
incubateur de startups et d’entreprises souhaitant innover dans le
tourisme durable.

PRÉSENTATION DE L’ÉVÉNEMENT

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Uniques en France, les Universités du
Tourisme Durable constituent le point
d’orgue des temps d’échanges entre
professionnels autour des enjeux de
développement durable dans le secteur
touristique.
Cet événement annuel prend la forme
originale d’une journée ponctuée par des
tables rondes et ateliers, et d’une
deuxième journée d’expérimentation des
initiatives durables du territoire.
Des solutions concrètes, du « réseautage »
et de la convivialité en perspective…
Un rendez-vous à ne pas manquer !

POUR QUI ?
Les Universités du Tourisme Durable sont
ouvertes à tous :
• Membres du réseau ATD
• Professionnels du tourisme engagés ou en
quête de solutions : hébergeurs, touropérateurs, prestataires, associations…
• Institutionnels, partenaires nationaux et
internationaux
• Médias
• Porteurs de projet ou simples curieux de la
démarche durable du secteur

PRÉSENTATION DE L’ÉVÉNEMENT

POURQUOI ?
•

Sensibiliser l’ensemble des acteurs aux enjeux du
développement durable

•

Assurer une veille et une réflexion prospective
partagée

•

Identifier, expérimenter et promouvoir
les initiatives écologiques, sociales et solidaires

•

Favoriser le partage d’expériences et de bonnes
pratiques

•

Renforcer les capacités des professionnels
engagés

•

Fédérer, favoriser les échanges et la construction
de partenariats

LES PRÉCÉDENTES
ÉDITIONS

2015 : PARIS
1ère édition, 100
professionnels réunis
autour de la question
« Tourisme durable : quels
leviers pour changer
d’échelle ? »

2017 :
CLERMONTFERRAND
Une 3ème édition
réunissant 140
participants

2018 : LYON
2016 : VANNES
170 professionnels
rassemblés autour de la
proposition « TOUS en
marche vers des solutions
concrètes ! »

Une 4ème édition en
marge du Congrès
Mondial de l’OITS

2019 :
LA ROCHELLE
250 participants réunis
autour de la
thématique du
« zéro »

PAROLES DE PARTICIPANTS
« un véritable vecteur
de solutions durables »

« constructif et
extrêmement
positif »

« nous sommes
les acteurs de la
réussite »
« On va mettre en application
auprès de notre propre structure
et de nos clients/partenaires de
nombreuses mesures à la fois
simples et concrètes pour
chercher à mieux traiter notre si
belle planète »

« une dynamique, des actions
concrètes et une envie »

« on sent un
engagement et une
émulation des idées »

« Je reviens des Universités du Tourisme Durable et je suis
particulièrement reboosté pour plusieurs mois : de chouettes
discussions, des expériences nourrissantes, des découvertes,
de magnifiques rencontres »

« Une passionnante et engageante journée
extrêmement enrichissante tant par la qualité
des oratrices et orateurs dont les propos
étaient gorgés de sens et de conviction que
par les participants eux-mêmes »

« riche de partage de
bonnes pratiques »

Troyes, capitale historique de la Champagne,
au cœur du Grand-Est

Un patrimoine culturel et architectural exceptionnel

Un territoire engagé sur le tourisme responsable
Un écosystème innovant à travers le Slow Tourism Lab,
1er incubateur dédié au tourisme durable et rural

ÉDITION 2020
TROYES

250 PARTICIPANTS de plus de 100 structures
différentes attendus à la journée de tables-rondes
et ateliers

1 thématique transversale :

1 SOIRÉE DE
COCKTAIL

« Le tourisme comme
accélérateur de la transition
écologique et sociale »

UNE DIZAINE
D’ATELIERS
alternant retours
d’expériences
et mises en pratique

100 PARTICIPANTS
1 SÉANCE PLENIÈRE
en ouverture de l’évènement, dédiée à la croissance
du tourisme face au changement climatique

attendus à la journée
d’eductours autour des
initiatives durables du territoire

www.tourisme-durable.org

Votre contact :
Anne-Lise OLIVIER
09 51 74 47 19
anne-lise@tourisme-durable.org

